BIOSFAIRE
Matériaux Sains

BIOSFAIRE RECHERCHE UN(E) CONSEILLER(ÈRE) VENDEUR(EUSE)
POUR SON AGENCE DE BEAUCOUZÉ
- CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE –
BIOSFAIRE est un négoce de matériaux sains présent dans les Pays de Loire (Nantes et
Angers) depuis 2013. L’ensemble de nos produits sont respectueux de l’environnement, produit à
proximité, d’origine naturelle et sains pour vous et votre habitat.
Venez participer au développement de la société Biosfaire en devenant Conseiller vendeur.
Vous serez en charge d’assurer le conseil client, mais aussi d’être polyvalent :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les clients & professionnels
Réaliser des devis, BL, factures et relances
Lecture de plans et métrés simples
Organisation de la zone de stockage et rangement de l’entrepôt (CACES) : Réception des
marchandises, vérification et mise en rayon. Transports pour livrer les clients.
Investissement personnel : Prévoir la participation à des salons/foires, pour présenter la
société Biosfaire. Prévoir et participer à des animations (formations clients, vide chantier…).
Entretien du showroom et réflexion sur la disposition des produits.
Gestion simple : caisse, remise de chèques, ect…
Phoning et prise de rendez-vous auprès des artisans pour développer la clientèle et
entretenir la relation client.
Visite de la clientèle professionnelle et des chantiers pour les particuliers.

Vous êtes :
• Dynamique
• Curieux
• Organisé(e)
• Autonome
• Excellent(e) en orthographe et en grammaire
• Sensible à l’écologie
• Avez une expérience commerciale
• Avez des connaissances en bâtiment
Contrat :
Contrat de durée indéterminée.
Localisation :
Angers, 8 rue des IFS, 49070 Beaucouzé
Timing :
Poste à pouvoir début décembre 2018
Vous êtes intéressé(e) ?
Envoyez-nous votre candidature à elise@biosfaire-materiaux.com, à l’attention d’Élise LEPLAYPRODHOMME.

À très vite.
BIOSFAIRE –www.biosfaire-materiaux.com
NANTES – 3, Rue du marché commun, 44300 NANTES- nantes@biosfaire-materiaux.com - 02 28 24 07 12
ANGERS – 8, Rue des IFS, 49070 BEAUCOUZE – nantes@materiaux-sains-angers.com - 02 49 71 02 15

